
Département : 77  Référence : IM77000136 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Général de Gaulle (rue du) 43 

 

Edifice contenant : palais de justice, actuellement tribunal administratif (Ref. : IA77000408). 

Emplacement : dans la bibliothèque 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : tableau : Portrait du président Despatys 

Dénomination : tableau 

Titre de l'oeuvre : Portrait du président Despatys 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623893 ; 1093568 

Statut juridique : propriété publique 

à signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2003 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : peinture 

 

Structure : rectangulaire vertical 

 

Matériaux et techniques : toile (support):peinture à l'huile 

 



Représentation et ornementation : portrait (juge, assis, lettre, livre, décoration) 

Portrait de M. Despatys en costume de président du tribunal de Seine-et-Marne, avec la 

Légion d'Honneur. L'homme, âgé, est représenté assis dans un fauteuil, tenant dans sa main 

gauche une lettre qui lui a été adressée. Sa coiffe est posée sur une table à sa gauche, avec 

un papier relatif à l'Assemblée constituante. Dans le fond, à droite du président, on distingue 

une petite bibliothèque couverte de livres et de papiers. 

 

Dimensions : h = 128 ; la = 96 (dimensions avec cadre : h = 150 environ, la = 118 environ) 

 

Etat de conservation : , Vernis chanci. Peinture craquelée. Un trou dans la toile. 

 

Marques et inscriptions : inscription (peinte, sur l'oeuvre) ; signature (peinte, sur l'oeuvre) ; 

date (peinte, sur l'oeuvre) . Inscriptions : "Assemblée constituante" sur le papier en bas à 

droite. "A Monsieur (...) président du tribunal (...) Seine-et-Marne", sur la lettre tenue par M. 

Despatys. Signature et date peintes en rouge sur la bibliothèque : Deltil 1826. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Auteur(s): Deltil Jean Julien (peintre) 

 

Datation: 2e quart 19e siècle. 1826 

 

Commentaire: Portrait du président Despatys peint en 1826 par Jean Julien Deltil (Paris, 

1791-Fontainebleau, 1863). 
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Figunique Vue d'ensemble. 
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